
 

Dimanche le 7 juillet 2013 

14ème dimanche du temps ordinaire 

 

Isaïe (66,10-14c) 

Galates (6,14-18) 

Luc (10,1-12.17-20) 

 

En cette période de grandes vacances, nous ne sommes pas étonnés que le doux maître 

Jésus nous adresse des paroles d’engagement et de mission. Car notre Dieu est toujours 

en vacances. Il est celui qui nous apporte la paix, la vraie paix qui se définit; le repos 

dans l’amour.  

C’est remplis du bonheur de croire et gonflés d’espérance que nous devons accueillir en 

ce dimanche d’été notre envoi en mission par le Seigneur Jésus. Jésus nous confie sa 

parole pour la semer, la répandre dans tout l’univers avec sérénité. Car nous savon bien 

que Seul le Seigneur peut faire grandir cette semence jusqu’à la moisson. En effet, le 

succès de la moisson ne relève pas de nous mais de Jésus, de la lumière et de la force 

d’amour, de  l’esprit du Ressuscité. La mission est confiée à toute l’Église et tout baptisé 

est missionnaire. Quelque soit notre âge, notre situation, nous pouvons à notre manière  

être témoins de l’évangile du Christ-Jésus. Par notre façon de vivre, nous  proclamons 

que le règne de Dieu est tout  proche. Il est à l’œuvre dans les beaux gestes du 

quotidien. Fragiles instruments du salut, nous avons la responsabilité de proposer Jésus 

Christ dans le respect des libertés et des cheminements. Nous ne sommes pas 

responsables du résultat. La mission est celle de Jésus et nous ne sommes que ses 

envoyés. La mission est la même aujourd’hui, comme hier mais elle est toujours à 

refaire.  

En ce siècle, elle a un nouveau visage parce que le monde qui est invité à l’accueillir a 

changé. C’est une ère nouvelle à annoncer comme la reconstruction de Jérusalem en 

première lecture. C’est une création nouvelle comme le Christ l’a réalisée en deuxième 

lecture par la croix de sa mort-résurrection. Il nous faut annoncer l’évangile à l’humain 

d’aujourd’hui, comme le dit le pape François, avec miséricorde, patience, courage et 

joie. Travaillons dans le champs  du Seigneur avec persévérance. Surtout, prions. La 

Parole et l’Eucharistie soutiennent notre espérance et font grandir notre joie et notre 

paix.  

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 



 

Dimanche le 14 juillet 2913 

15ème dimanche du temps ordinaire. 

 

Deutéronome (30,10-14) 

Colossiens (1,15-20) 

Luc,(10,25-37) 

 

 

Nous aimons tellement la vie que nous la désirons la plus longue possible et même 

éternelle. Cet élan vital  nous habite sans fin particulièrement en cette saison estivale. 

Dans la nature, la vie jaillit en vigueur et en beauté. Elle vibre  autour de nous et en 

nous. La liturgie de ce dimanche épouse ce mouvement dynamique en nous indiquant le 

chemin de vie. Dans la première lecture, le grand prophète  Moïse nous livre son dernier 

discours. Son testament spirituel. Il nous enseigne une loi de vie. Il nous assure que 

choisir la Parole de Dieu, c’est choisir la vie. Il nous rappelle que la Parole qui est vie et 

vie éternelle est dans notre bouche et dans notre cœur. La Parole qui est une loi de vie 

est à l’œuvre dans  les croyants et les croyantes. Le psalmiste seconde le vivant et 

lumineux enseignement de Moïse en louant l’Éternel pour la Parole qui redonne vie 

réjouit le cœur, revigore la chair et clarifie le regard. En un mot, la Parole donne vie et 

bonheur sans fin. Dans une hymne au Christ, l’apôtre Paul en seconde lecture célèbre la 

nature et proclame que le Christ est le premier né d’entre les morts . L’homme-Jésus, le 

fils de Dieu incarné, a assumé la vie en la donnant dans l’amour  jusqu’à la croix. En lui, 

toute chose a son accomplissement total. Il est celui en qui la vie a atteint sa plénitude. 

C’est l’au-delà de l’humain qui se réalise dans la plénitude de l’amour. Assoiffé de vie la 

question du docteur de la loi dans l’évangile, bien connue du bon Samaritain, nous la 

faisons nôtre. ‘’Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle?’’ Le bon Samaritain 

dans lequel nous reconnaissons Jésus lui-même, nous répond que nous devenons 

éternels en répandant, en entretenant la vie par notre amour du Seigneur-Dieu et notre 

amour actif du prochain. L’amour de Dieu, nous fait reconnaître Dieu dans les autres et 

nous sommes invités à  les servir comme nous servons le Seigneur.  En tout humain, 

nous voyons le Christ, le Ressuscité, le Super-Vivant qui donne la vie et la vie éternelle. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 

 



 

Dimanche le 21 juillet 2013 

16ème dimanche du temps ordinaire 

 

Genèse (18,1-10a) 

Colossiens (1,24-28) 

Luc (10,38-42) 

 

    Ce dimanche est placé sous le signe de l’hospitalité; celle d’Abraham, celle de Marthe 

et Marie et la nôtre. 

    Dans le bel épisode évangélique que nous venons de partager, l’apôtre Luc, encore 

une fois, porte bien son nom lumineux. Il nous éclaire en nous faisant participer à la 

visite du Seigneur Jésus chez ses amies Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. S’est un 

plaisir pour notre intelligence et notre cœur de parcourir ce récit dans lequel rien ne 

s’oppose. Marthe, la femme d’action et sa sœur Marie axée sur la contemplation se 

complètent admirablement. C’est dire que la Parole de Dieu est vérité, équilibre et art 

de vivre.  

    Aujourd’hui, le maître Jésus met l’accent sur l’essentiel; écouter la Parole de Dieu. 

Nous comprenons qu’une véritable écoute de la Parole nous conduit à une action 

pastorale plus authentique et plus efficace. Contemplation et action doivent toujours se 

compénétrer. Cela produit une vie croyante sereine et heureuse. 

     Nous sommes en vacances d’été. Certains jours, la chaleur nous pousse à nous 

dépouiller de nos vêtements. Et aujourd’hui, Dieu nous invite à nous dépouiller de nous-

mêmes pour pratiquer l’hospitalité. Prenons l’exemple d’Abraham notre père dans la 

foi. Il sait recevoir. En première lecture, c’est Dieu lui-même qui est généreusement 

accueilli par Abraham. Le dimanche de la Trinité, nous avons vu cette visite en 

contemplant l’icône de la Trinité de Roublev. C’est la Parole de Dieu d’aujourd’hui, les 

trois anges de  la table d’Abraham, la visite de Dieu qui rend la vie féconde. Finalement, 

synthétisons en disant: Avant de courir à gauche et à droite pour annoncer la Bonne 

Nouvelle, il nous faut prendre le temps de bien l’écouter. De la laisser imprégner notre  

cœur. En nous nourrissant de la Parole de Dieu, nous agissons d’une façon plus 

profonde et cette profondeur est la bienvenue dans notre société super active et 

superficielle. La qualité de notre engagement, dépend de notre assiduité à écouter la 

Parole de Dieu. Cette semaine, soyons à la fois Marthe et Marie.  

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre  

 

 


